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TERME DE GET KVX 
(OUTILS D’ATTAQUE AU SOL) 

Recommandations de stockage

Stockage à 
long terme :
Dans le cas où vous stockez 
votre godet équipé d´un système 
GET KVX pour une période 
prolongée (plus de 3 mois),  
il est recommandé de desserrer 
et de graisser tous les boulons 
afin de supprimer la tension 
exercée durant le stockage. 
Utilisez la graisse recommandée 
par KVX.

Le respect des directives de 
stockage à long terme assurera 
une qualité maximale du système 
GET KVX et les conditions de 
garanties seront respectées.

Avant le stockage à long terme de votre godet,  
KVX recommande de :
1)  Nettoyer le godet avec de l’eau, en particulier autour du système GET,  

des boulons et des filetages pour éliminer la saleté et les débris  
(l’utilisation d’un nettoyeur eau chaude à haute pression est recommandé).

2)  Desserrer et dévisser tous les boulons. Suivre les consignes de sécurité  
KVX et les procédures d’installation KVX.

3)  Inspecter visuellement que le système GET est en bon état et exempt  
de dommages.

4)  KVX suggère d’utiliser un inhibiteur de rouille sur les surfaces de contact  
entre la lame et les différentes pièces du système GET:

     -   L’inhibiteur doit être conforme aux règles réglementaires  
HSE locales et adapté aux conditions environnementales locales.

     -   Si une corrosion apparaît pendant la période de stockage, le film d’inhibiteur sera 
endommagé et une  nouvelle application dans la zone affectée sera nécessaire.

     -   La graisse KVX peut être une option si aucune meilleure solution n’est disponible.
5) Graisser les boulons avec la graisse recommandée par KVX.
6)  Installer l’outil d’attaque au sol avec les boulons appropriés.  

Serrage manuel uniquement.
7)  Un bon conseil est d’afficher clairement sur le godet :  

« SERREZ LES BOULONS AVANT UTILISATION! »
8)  N’utilisez en aucun cas un godet en cas de doute sur l’état  

de serrage des boulons.

Avant de mettre le godet et le système GET en service :
1)  Vérifier l’intégrité à l’interface du godet de l’outil d’attaque au sol et à l’interface du 

godet et de la machine.
2)  Inspecter les surfaces des pièces du système GET et les boulons.  

Si nécessaire, retirer la rouille et nettoyer à chaud et à haute pression  
pour éliminer la saleté et les débris.

3)  Toute protection contre la rouille doit être retirée de tous les filetages  
et cônes avant le serrage futur du boulon. Appliquer une nouvelle couche  
de graisse approuvée par KVX sur le cône de boulon et les surfaces filetées.  

4)  Utiliser la procédure d’installation KVX pour fixer les boulons au couple nécessaire.
5)  N’utilisez en aucun cas un godet en cas de doute sur l’état de serrage des boulons. 
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SERRAGE DES 
BOULONS 

AVANT 
UTILISATION!

Serrer les boulons comme décrit  
dans la procédure d’installation KVX,  
avant de mettre l’équipement en service.

Veuillez consulter votre revendeur KVX ou visitez  
le site Web de KVX: kvx.no/en/ (ou scannez le code QR) 
pour obtenir les procédures d’installation KVX.

NOTE!
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